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savoir opérationnel pour le service
et la vente du vin

vice

Manuel pratique pour le Personnel de
Service
Cet ouvrage contient des informations très utiles sur le vin afin
d’aider les équipes à mieux comprendre, mieux identifer, mieux
présenter et vendre les vins de leur carte.
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La méthode des 3 profils
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Parmi les thèmes abordés:
- comprendre le vin
- conseiller le vin
- servir le vin
- vendre le vin
et plusieurs annexes fort utiles

Cet outil vous aide à vous y retrouver.

Le classement des vins selon 3 profils est un outil qui permet
de simplifier l’approche et la compréhension du vin. Nous vous
proposons cette méthode pratique, qui, bien que subjective
(puisque faisant appel aux sens), prend en compte :
- la typicité générale de la région de production
- les caractéristiques du ou des cépages qui le composent

Par exemple, si vous disposez d’une carte des vins (restauration):

1 - classez les vins de la carte
selon ces 3 profils (après les avoir goûté, avoir demandé
conseil ou recueilli les informations nécessaires sur le vin
auprès du Producteur, internet...)

Léger

2 - classez les plats de la carte

selon ces 3 profils (après les avoir goûté, avoir demandé
conseil auprès de votre Chef,...)

- vin de constitution fine et délicate
- pas trop alcoolisé
- sans la moindre lourdeur
- équilibré et agréable à boire
- légèreté, aérien

3 - questionnez le Client

sur ses goûts (couleur, région, profil, prix...)

4 - conseiller un ou deux vins de la carte qui correspon

Généreux

dent au profil du plat
plat léger
plat généreux
plat puissant

- caractères intenses dus à sa richesse de constitution et à une bonne présence alcoolique
- charnu, ample, chaleureux
- équilibré et agréable à boire, qui donne du plaisir
- sensation de volume et de consistance

vin léger
vin généreux
vin puissant

Vous pourrez alors conseiller plus facilement votre
Client et lui proposer un choix judicieux, dont il vous
remerciera. (voir en annexe le vocabulaire du vin)

Puissant

Bon à savoir

- vin aux arômes très marqués et intenses
- structure et tanins puissants
- corsé, solide, racé
- sensation de richesse de constitution, élégant

Conseiller votre Client, c’est l’aider à choisir et
lui faire plaisir.

En connaissant mieux le vin et vos vins, vous

serez plus sûr de vous, et vous prendrez plaisir
vous aussi.

1 - Capital Vin

Capital Vin - 1

une classification simple des vins
Q uelques cépages et leur région
(non exhaustif )

Sauvignon
Chenin
Muscadet
Chardonnay
Pinot noir
Cabernet Franc
Malbec
Gamay

Chardonnay
Pinot noir
Pinot meunier

Chardonnay
Aligoté
Pinot noir

Chardonnay
Gamay

Sémillon
Sauvignon
Muscadelle
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Malbec
Merlot
Petit Verdot
Colombard
Petit et Gros
Manseng
Ugni blanc
Courbu
Tannat
Cabernet Sauvignon
Merlot
Malbec
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Riesling
Gewurtztraminer
Sylvaner
Muscat
Pinot noir

Savagnin
Chardonnay
Pinot noir
Poulsard
Trousseau
Mondeuse
Gamay
Marsanne
Roussanne
Viognier
Clairette
Muscat
Grenache
Syrah
Cinsault
Mourvèdre

P rincipes d’accords mets/vins

Le plat d’abord, le vin ensuite

Dans l’association d’un mets et d’un vin, l’excellence des deux
éléments ne suffit pas à garantir un mariage harmonieux. Il est
préférable de

rechercher la complémentarité
entre le mets et le vin

La nourriture reste plus longtemps que le vin dans la bouche,
Elle imprègne donc plus les muqueuses.
Ainsi, en bouche, les arômes d’un plat sont perçus avec plus
d’intensité que ceux du vin

Pour que cette complémentarité soit réussie, il faut que les
SAVEURS du plat et du vin correspondent, c’est-à-dire que leurs
caractéristiques suivantes soient en harmonie :

nature, texture, intensité
Sinon, l’un des éléments l’emporte sur l’autre et il y a dèséquilibre : le plat masque le vin, qui paraît fade et sans goût, ou à
l’inverse, le vin agresse le plat et en durcit la perception.

la nature : c’est le type de plat

Qualité de votre Service

Ugni blanc, Vermentino,
Clairette, Marsanne, Muscat
Grenache, Mourvèdre
Syrah, Cabernet, Cinsault

Vermentino
Nielluccio
Sciaccarello
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une carte détaillée des cépages

Satisfaction du Client

Ce sont les arômes du plat qui influencent ceux du vin

Achat par le Client

il faut donc d’abord connaître le plat (nature, texture, intensité)

P réparez votre intervention

(viande blanche ou rouge, volaille, poisson…)

la texture : c’est la caractéristique tactile des aliments
(farineux, fondant, gras, ferme, fibreux, granuleux…)

Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous proposons la méthode suivante:

PUIS choisir le vin en fonction

- préparer votre intervention
- découvrir le Client, l’écouter, lui répondre
- lui fournir un conseil professionnel
- conclure la vente
- fournir un service de qualité
- s’assurer de la satisfaction du Client

l’intensité : c’est la puissance aromatique
Exemple: jambon cru

Marsanne, Roussanne, Vermentino
Clairette, Muscats, Sauvignon
Chardonnay, Piquepoul
Grenache, Syrah, Cinsault
Mourvèdre, Carignan, Pinot noir
Merlot, Cabernets

Préparez-vous au Service!
Se nourrir est une nécessité, boire du vin est un plaisir pour
lequel le Client se laisse facilement séduire et conduire par un
bon service. Il se trouve alors en position d’accepter l’achat. Il
est donc primordial de lui délivrer votre meilleur Service.

. Nature: viande blanche, porc,
charcuterie
. Texture: grasse et molle
. Intensité: arômes de fumé, brûlé,
grillé, fruits secs
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des conseils d’accords mets et vins

Avant d’aborder le Client et de lui vendre du vin, il est indispensable d’être sûr de disposer du savoir et des outils nécessaires.
Vérifiez que :
- vous connaissez vos vins, vous connaissez votre gamme ou
votre carte si vous êtes en restauration
- vous connaissez la carte des mets et leurs profils gustatifs
- vous connaissez les accords entre les mets de la carte et vos
vins
- vous connaissez vos stocks et les éventuelles ruptures
- les vins sont stockés à la bonne température
- votre tenue et votre présentation sont correctes
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des conseils de service...
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